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Communiqué de presse, le vendredi 10 juillet 2015

LE PRIX ANTARGAZ DE LA COMBATIVITÉ POUR
ANTHONY DELAPLACE (BRETAGNE SECHE ENVIRONNEMENT/ N°203)

7e étape : vendredi 10 juillet 2015
Livarot - Fougères (188 km)
Le Jury, composé de Jean Montois (journaliste à l’AFP), Philippe Bouvet (journaliste à L’Équipe), Laurent Jalabert (excoureur et consultant chez France Télévisions et RTL) et Thierry Gouvenou (Président du Jury, ex-coureur, directeur de
l'épreuve du Tour de France), a désigné Anthony Delaplace (FRA, Bretagne Séché Environnement n°203) Combatif du
jour.
Anthony DELAPLACE (Bretagne Séché Environnement, FRA)
25 ans, 1m81 ; 65 kg
Vainqueur de la Polynormande 2011
2e du Grand Prix de la Somme 2015
Ce vendredi, le Tour de France arrivait en Bretagne, une région que la course n'avait pas visitée en 2014. C'est sans doute
pour marquer le coup que 2 membres de l'équipe Bretagne Séché Environnement ont pris part à l'échappée qui s'est fait la
belle dès les premiers instants suivant le départ de Livarot. Anthony Delaplace et Brice Feuillu ont en effet formé le groupe
de tête avec Daniel Teklehaimanot (MTN Qhubeka), Luis Mate (Cofidis) et Kristijen Durasek (Lampre). Dans une étape
vouée à une arrivée en sprint massif, le peloton a géré son retard qui n'a pas dépassé les 3'50, avant de reprendre
le quintet a 12km de l'arrivée, non sans un dernier baroud d'honneur de Luis Mate et Brice Feuillu. Le Jury a
souhaité récompenser l'équipe Bretagne Séché Environnement, constamment à l'avant en ce début de Tour de France.
L'attaque d'Anthony Delplace à 30 km de la fin, qui a laissé sur le carreau Daniel Teklehaimanot, et son aisance du jour,
avec de nombreux relais assurés, lui ont permis de remporter les suffrages et de recevoir le Prix Antargaz de la
Combativité.
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À propos du Prix Antargaz de la Combativité
Le Prix de la Combativité est un prix historique qui, depuis 1952, est remis au terme de chaque étape en ligne au coureur qui s’est
distingué par son courage, son esprit d’initiative et son rôle d’attaquant. Depuis 1956, un Super Combatif est également désigné à
l’issue du Tour et récompense le coureur ayant le plus manifesté, sur l’ensemble de l’épreuve, ces vertus essentielles au cyclisme.
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